SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 NOVEMBRE 2015, 20H
ORDRE DU JOUR
1.ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil
municipal du 2 novembre 2015
2. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil
municipal tenue le 5 octobre 2015
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3.1 Dépôt de la liste des permis de construction du mois d’octobre 2015
3.2 Adoption de la liste des comptes à payer au 31 octobre 2015
4. AFFAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
4.1 Discours de la mairesse sur la situation financière de la Ville de
Bromont pour l’exercice financier 2015 et dépôt de la liste des contrats
de plus de 25 000 $
4.2 Nomination d’un maire suppléant pour la période du 2 novembre
2015 au 7 mars 2016
4.3 Participation de la mairesse au conseil national d’administration de la
Fédération canadienne des municipalités à Ottawa du 17 au 20
novembre 2015
4.4 Participation de la mairesse à la Conférence sur les collectivités
durables de la Fédération canadienne des municipalités 2016 à Ottawa
du 9 au 11 février 2016
4.5 Autorisation de déplacement dans le cadre de la 21 e Conférence des
parties de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques de 2015, à Paris
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4.6 Autorisation de la tenue de la « Guignolée du Dr Julien et du centre
de pédiatrie sociales Main dans la main »
4.7 Appui conditionnel au projet de train de passagers, tronçon MontréalSherbrooke pour la réalisation d’une étude de faisabilité
4.8 Sollicitation financière de la Maison d’aide et d’hébergement pour
femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfant « Horizon
pour Elle »
4.9 Appui à la candidature de la ville de Sherbrooke en vue d’accueillir
les Jeux de la Francophonie en 2021
5. RÈGLEMENTS
5.1 Avis de motion du projet de règlement numéro 1026-2015 sur les
nuisances sonores et le bruit générés par les industries
5.2 Adoption du règlement numéro 559-05-2015 modifiant le règlement
numéro 559-87 concernant le rejet des eaux usées dans le réseau
d’égout sanitaire de la Ville de Bromont
5.3 Adoption du règlement numéro 945-06-2015 modifiant le règlement
de délégation de pouvoirs numéro 945-2008
5.4 Premier projet de résolution numéro PP-12 autorisant la construction
d’un bâtiment commercial situé au 1 930, route Pierre-Laporte, en vertu
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification
ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI)
6. AFFAIRES COURANTES
6.1 FINANCES ET TRÉSORERIE
6.1.1 Appropriation à même l’excédent de fonctionnement non affecté
pour le financement de certains règlements d’emprunts
6.1.2 Fermeture de règlements d’emprunts
6.1.3 Annulation de soldes résiduaires de règlements d’emprunts
6.1.4 Adhésion au Programme de mise en valeur intégrée d’HydroQuébec
6.2 TRAVAUX PUBLICS
6.2.1 Adhésion au regroupement de la MRC de Brome-Missisquoi pour
la lutte à l’agrile du frêne
6.2.2 Adhésion au regroupement de l’Union des Municipalités du Québec
pour l’approvisionnement en carburant des véhicules municipaux
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6.2.3 Adjudication d’un contrat pour la fourniture et le transport d’abrasif
pour la période hivernale 2015-2016
6.3 SERVICES TECHNIQUES
6.4 LOISIRS, CULTURE, VIE COMMUNAUTAIRE ET TOURISME
6.4.1Autorisation de la tenue de la guignolée annuelle de la Paroisse
Saint-François-Xavier
6.4.2 Modification du plan directeur des Amis des sentiers 2015 relié à
l’entente visant à encadrer la contribution financière et la fourniture de
services entre la ville de Bromont et les Amis des sentiers de Bromont
6.4.3 Intention de participation au projet de certification
« Vélosympathique » de Vélo-Québec
6.4.4 Autorisation de la tenue du « Défi Ski 12 heures Leucan » 2016 à
la station Ski Bromont et contribution à la promotion
6.4.5 Autorisation de la tenue de l’événement cycliste le Gran Fondo des
Cantons-de-l’Est 2016 et contribution à la promotion
6.4.6 Contribution financière au Salon Roche papier ciseaux 2015
6.5 SÉCURITÉ PUBLIQUE
6.5.1 Autorisation d’effectuer des feux d’artifice pour un événement
spécial à Ski Bromont (lancement de la saison de ski 2015-2016)
6.5.2 Adoption du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de
risques de la MRC Brome-Missisquoi
6.5.3 Demande d’aide financière pour la formation des pompiers
6.5.4 Nouvelles interdictions de stationnement sur certaines rues
6.6 GREFFE
6.6.1 Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du
regroupement Varennes/Sainte-Julie pour la période du 1 er décembre
2008 au 1 er décembre 2009
6.6.2 Autorisation de signature d’un bail de location d’une partie de
l’immeuble sis au 15, boulevard de Bromont
6.6.3 Demande de permission au MAMOT afin de ne pas être assujetti
au processus d’appel d’offres public dans le cadre d’un projet-pilote
6.6.4 Adoption d’une politique de gestion documentaire municipale
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6.6.5 Autorisation de signature d’une nouvelle entente de gestion et de
mise en valeur du site Olympique de Bromont
6.7 URBANISME, ORGANISATION DU TERRITOIRE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
6.7.1 Dépôt du procès-verbal de l’assemblée du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 20 octobre 2015
6.7.2 Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale de
l’agrandissement d’une écurie et d’un hangar agricole situés au 440,
chemin Racine
6.7.3 Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’une résidence unifamiliale isolée située au 145, rue des Irlandais
6.7.4 Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale
d’enseignes pour un bâtiment commercial situé au 849-855, rue Shefford
6.7.5 Demande relative à l’implantation et à l’intégration architecturale de
l’agrandissement et de la rénovation d’un bâtiment commercial situé au
1339, rue Shefford
6.7.6 Demande de modification réglementaire visant à autoriser les
projets résidentiels intégrés sur les lots 4 346 516, 5 316 477-P et 5 495
257, projetés sur le chemin de Missisquoi
6.7.7 Suivi d’une demande relative à l’implantation et à l’intégration
architecturale de l’aménagement paysager et du stationnement d’un
bâtiment projeté sur le lot 3 398 230, boulevard de Bromont
6.7.8 Demande de dérogation mineure visant à permettre la subdivision
d’un lot ayant une superficie de 5000 m² au lieu de 50 000 m² au 501,
chemin Huntington, lot 2 929 115, district Mont-Soleil
6.7.9 Nomination de membres du comité consultatif d’urbanisme
6.7.10 Accord de principe relatif à un échange de terrain avec Immobilier
CARDES S.E.N.C. et à la levée d’une portion de servitude de nondéboisement
6.8 DIRECTION GÉNÉRALE
6.8.1 Demande d’une lettre d’intérêt à l’égard de la sculpture équine «Le
Fougueux»
6.8.2 Versement d’une contribution financière au COJEM en application
du protocole d’entente approuvé par la Ville
4

6.9 RESSOURCES HUMAINES
6.9.1 Dépôt de la liste des engagements de surnuméraires, occasionnels
et étudiants
6.9.2 Nomination à un poste de capitaine préventionniste
6.9.3 Nomination à un poste de capitaine préventionniste
6.9.4 Confirmation de madame Isabelle Valois au poste de directrice du
Service des loisirs et du développement touristique
6.9.5 Nomination et permanence de madame Annie Cabana au poste de
coordonnatrice des parcs et sentiers
6.9.6 Permanence de madame Catherine Page au poste de responsable
des communications
6.9.7 Adoption d’une politique sur la tenue vestimentaire et l’apparence
personnelle en milieu de travail
6.9.8 Adoption d’une politique portant sur la confidentialité des
renseignements
7. DÉPÔT DE DOCUMENTS ET CORRESPONDANCE
8. AFFAIRES NOUVELLES
9. PÉRIODE DE QUESTIONS
10. LEVÉE DE LA SÉANCE
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